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L’examen d’attaché principal de la fonction
publique territoriale est un examen
professionnel exigeant nécessitant une
solide préparation. Or, il n’est pas toujours
facile de dégager le temps nécessaire pour
s’engager dans une formation, impliquant des
déplacements et des contraintes horaires peu
compatibles avec une activité professionnelle
régulière.
Conçu par une équipe de formateurs
expérimentés, le programme i-Concours vous
prépare, en ligne, via une plateforme web, à
l’examen d’attaché principal de la fonction
publique territoriale. Grâce à cette formation
flexible et individualisée, vous organisez votre
temps en fonction de vos disponibilités, et
pourrez bénéficier de feedback de la part
des formateurs ainsi que de la dynamique
de groupe pour rester motivé·e sur cette
préparation accélérée.
Deux modules seront mis en place pour vous
préparer à cet examen professionnel : un
module de préparation à l’admissibilité et un
module de la préparation de l’admission.
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Préparation en ligne à l’exament professionnel

Objectifs
 S
’approprier et maîtriser la méthodologie des épreuves d’admissibilité et d’admission :
présentation des notes de cadrages et échanges via des webinaires.
M
ettre en application ces principes méthodologiques, à travers des exercices tutorés (3
entraînements pour le rapport) et des mises en situation à l’oral.
M
aîtriser l’expression orale : savoir se présenter [présentation de soi, de son parcours, de
son projet et de ses ambitions professionnelles], mettre en avant ses idées de manière
argumentée en fonction du contexte et apprendre à interagir avec un jury.

Public visé
 T
oute personne désireuse de se préparer à l’examen professionnel d’attaché principal de la
fonction publique territoriale.
Dans la perspective d’une présentation à l’examen, il appartient à chaque candidat de vérifier si son
niveau de diplôme et/ou son expérience professionnelle l’autorise(nt) à s’inscrire à l’examen.

Pré-requis à la préparation i-Concours

Intervenants
La formation s’appuie sur
une équipe pédagogique
d’intervenants qualifiés,
habitués à accompagner la
préparation des concours
et formés à l’accompagnement à distance.
Nathalie HURMIC, intervenante pédagogique à
Sciences Po Bordeaux, et
formatrice au CNFPT, est la
coordinatrice de cette préparation en ligne.

P

as de pré-requis en termes de connaissances.
 S
’agissant de la préparation aux épreuves écrites d’un concours administratif de rang A,
un minimum de compétences rédactionnelles et d’intérêt pour les questions touchant à
l’environnement territorial semblent des conditions indispensables à la réussite.
Aspects techniques : l’ essentiel de la formation i-Concours s’opère via une plateforme
internet. Ce mode de formation induit quelques spécificités :
 Disposer d’un ordinateur et d’une connexion web [si possible en haut-débit]
 Disposer d’une adresse de courrier électronique
 Disposer d’un micro-casque [et si possible d’une webcam]
 Savoir s’organiser et gérer son temps

Méthodes pédagogiques
P
rogramme à distance fondé sur l’apport conjoint :
		 î   
De cadrages méthodologiques
		 î   
De mises en pratique à travers des exercices tutorés
D
es supports de formation variés pour dynamiser les apprentissages :
		 î   
Webinaires pour l’échange en direct
		 î   
Séquences multimédia
		 î   
Forums de discussion ...
U
n parcours personnalisable au niveau :
		 î   
Des contenus [vous choisissez le ou les modules qui vous intéressent]
		 î   
Du planning de formation [vous progressez à votre rythme]

Les atouts de la
formation
— Une formation à la
carte et à votre rythme.
Des contraintes horaires
réduites.
— Un suivi personnalisé
de vos travaux [ 3 devoirs
évalués, afin d’apprendre
et de progresser ].
— Une interaction
régulière avec vos
formateurs et avec les
autres participants à la
formation.
— Un programme
complet, couvrant
l’admissibilité et
l’admission.
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Programme

Durée et organisation
de la formation

MODULES

Module
ADMISSIBILITÉ
Rédaction d’un
rapport, à partir
d’un dossier de
mise en situation
professionnelle

Module
ADMISSION
Entretien oral

Contenu des modules

Deux types d’activités principales :
§ Des webinaires
æ Pour échanger sur le fonctionnement des épreuves de l’examen.
æ Pour diffuser et partager des méthodes de préparation.
§ Des exercices tutorés
æ 3 dossiers d’entraînement téléchargeables en ligne, à traiter chez vous dans les
conditions de l’épreuve.

æ Une correction et des commentaires individualisés pour identifier vos points forts
et points faibles.
æ Un corrigé-type et des compléments d’information pour progresser dans la
maîtrise de l’exercice.

Trois temps principaux :
§ Approche de la méthodologie de l’entretien oral, sous forme de séquences
multimedia.
æ Connaître les “règles” de l’épreuve.
æ Comprendre les attentes du jury.
æ Apprendre à se présenter.
æ Éviter les pièges.
§ Test de présentation
æ Préparation de sa présentation orale, retour de la part des formateurs
§ Entraînement personnalisé sous forme d’une mise en situation.
æ Rassemblement sur une demi-journée en présentiel, ou simulation en ligne.

 Durée de formation variable en
fonction des modules choisis.
Un calendrier fixe les webinaires et
les dates des devoirs. Ce calendrier
veut soutenir un travail régulier mais
offre également de la souplesse
(2 semaines pour réaliser chaque
devoir et possibilité de revisionner
les webinaires si besoin).
 La date d’ouverture des cours est
indiquée sur la plateforme web de
formation, au moins 6 mois avant la
date des épreuves.
 Pour le module de préparation
à l’entretien oral d’admission, la
simulation devant le jury peut se
dérouler au choix à Sciences Po
Bordeaux, ou en ligne.

En ligne ...

Fonctionnement des devoirs
Pour que chacun (formateurs et apprenants) puisse s’organiser, le calendrier est fixé en
amont du lancement de la préparation en ligne, il est téléchargeable dès l'inscription en
ligne.
 Le sujet devient accessible le jour du lancement. En allant sur la plateforme, vous
pourrez alors télécharger le sujet et l’imprimer, de même qu’une copie vierge pour pouvoir
vous entraîner à écrire à la main pendant 4 heures. L’idée ici est de ne pas utiliser les
possibilités de l’ordinateur (copier-coller, réorganisation de la copie au fur et à mesure, ...)
qui ne sera pas autorisé le jour de l’épreuve.
 Vous avez 2 weekends pour le réaliser et le déposer sur la plateforme, pendant cette
période vous vous organisez comme cela vous convient. Nous comptons souvent en weekend pour être au plus proche de la réalité de l’apprentissage en ligne lorsque l’on a une
activité professionnelle en parallèle.
 Le formateur a ensuite 2 weekends pour corriger. Il vous transmettra votre copie
annotée (consultable et téléchargeable sur la plateforme i-Concours) ainsi qu’une
correction type et deux bonnes copies (rendues anonymes) pour vous aider à mieux
appréhender le rapport entre l’écrit produit et la note obtenue.

… MAIS ACCOMPAGNÉ·E !
La préparation d’un concours
implique une forte motivation sur
la durée.
Nous savons que ce facteur est
essentiel. Aussi, tout au long de
votre formation i-Concours, vous
bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé à travers des dispositifs
numériques permettant une
interaction régulière avec l’équipe
de formation :
æ chaque module propose un forum
de discussion pour poser vos questions à tout moment aux formateurs
et partager vos expériences ;
æ à travers les exercices tutorés,
qui sont aussi l’occasion d’établir
une interaction régulière avec vos
formateurs.
Les échanges entre participants sont
encouragés. Si un concours passe
toujours par une compétition entre
candidats, nous savons aussi que les
meilleurs candidats sont ceux qui,
au cours de leur préparation, ont
su mutualiser les connaissances et
travailler en synergie avec les autres.

Modalités d’inscription à la préparation
1. Remplissez soigneusement le formulaire de pré-inscription
en ligne sur :
http://i-concours.sciencespobordeaux.fr
2. Vous devez indiquer :
î les modules auxquels vous souhaitez vous inscrire ;
î le mode de paiement qui peut se faire directement en ligne
(en une, deux ou trois fois), ou par convention de formation si
vous faites financer votre inscription (il faut alors préciser le
nom de votre contact RH ainsi que son adresse mail).
3. Vous êtes alors pré-inscrit et recevez par mail un récapitulatif
ainsi que vos codes d’accès au site d’inscription afin de pouvoir suivre l’avancée de votre dossier.
4. Une fois le paiement effectué ou la convention signée votre
inscription est finalisée.
5. …il ne vous reste plus alors qu’à démarrer la formation !

Sauf opération de maintenance sur le site, la formation est
accessible en permanence. Un planning de remise des devoirs
est en revanche à respecter pour les séquences d’exercices
tutorés. L’équipe pédagogique répondra à vos questions par
courrier électronique ou sur les forums.
Précision importante ! Le dispositif i-Concours ne prend pas en
charge les modalités d’inscription au concours proprement dit.
Il vous appartient de vous rapprocher du centre organisateur
du concours dans les délais impartis pour procéder à votre
inscription !

Tarifs
Module ADMISSIBILITÉ.............200,00 € TTC
Épreuve sur dossier

Module ADMISSION.................200,00 € TTC
Préparation à l’entretien

Tarifs spéciaux pour l’achat de
plusieurs modules
2 modules achetés .................. 300,00 € TTC
Au lieu de 400€

Partenaires
Le programme i-Concours bénéficie
du soutien de Sciences Po Bordeaux,
de la Région Nouvelle-Aquitaine et
de la Communauté d’universités et
d’établissements d’Aquitaine. Tous ces
partenaires coopèrent afin de mettre
en place cet espace d’apprentissage en
ligne et accompagner les candidats aux
concours administratifs. Leur but est de
vous aider à atteindre vos objectifs quelles
que soient votre situation géographique,
vos contraintes temporelles, etc.

i-Concours

Contacts et renseignements
Sciences Po Bordeaux | i-Concours
11 Allée Ausone • Domaine universitaire
F-33607 Pessac Cedex France
Florie BRANGÉ | Ingénieure pédagogique
i-concours@sciencespobordeaux.fr
+33 [0]5 56 844 415
Pour plus d’informations, consultez notre site internet sciencespobordeaux.fr
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